
MODULE 8 - LES SUJETS D’ALGEBRE - EXERCICES

Exercice 1

Laura a créé trois variables puis elle a réalisé le script ci-dessous.

Créer une variable

étape 1

étape 2

x

Quand est cliqué

demander valeur de x ? et attendre

mettre x à réponse

mettre étape 1 à x + 4

mettre étape 2 à 2 * x - 3

dire regrouper Le résultat est et étape 1 * étape 2

1. Vérifier que si la valeur de x est 5 alors le résultat est 63.

2. Quel résultat obtient-on si la valeur de x est °3 ?

3. Parmi les expressions suivantes, recopier celle qui correspond au programme de calcul donné

par le script.

A = (x +4)£ (2x °3) B = x +4£2x °3 C = x +4£ (2x °3)

4. Pour quelle(s) valeur(s) de x obtient-on un résultat égal à 0 ?
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Exercice 2

1.
Voici un programme de calcul :

(a) Effectuer le programme de calcul en choisissant 2 comme nombre de départ et montrer

qu’on obtient 29.

(b) Quel résultat obtient-on en choisissant
2

3
comme nombre de départ?

(c) Exprimer le résultat obtenu avec ce programme de calcul en prenant x comme nombre

de départ.

2. On teste un autre programme de calcul avec le logiciel Scratch :

Quand est cliqué

demander Choisir un nombre et attendre

mettre résultat à réponse + 3

mettre résultat à résultat * résultat

dire regrouper Le résultat est et résultat

(a) Effectuer le programme de calcul en choisissant 2 comme nombre de départ et montrer

qu’on obtient 25.

(b) Quel résultat obtient-on en choisissant 1,5 comme nombre de départ?

(c) Exprimer le résultat obtenu avec ce programme de calcul en prenant x comme nombre

de départ.

3. Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de x les deux programmes donnent le même résultat. Jus-

tifier la réponse.
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Exercice 3

Voici deux programmes de calcul écrits avec le logiciel Scratch :

Programme A

Quand est cliqué

demander Entrer un nombre et attendre

mettre ma variable à réponse

ajouter à ma variable °4

mettre ma variable à 3 * ma variable

ajouter à ma variable 3

dire regrouper La réponse est et ma variable

Programme B

Quand est cliqué

demander Entrer un nombre et attendre

mettre ma variable à 3 * ma variable

ajouter à ma variable °9

dire regrouper La réponse est et ma variable

Dans les deux programmes, le nombre entré par l’utilisateur est stocké dans la variable « réponse ».

1. On entre différents nombres dans les deux programmes.

(a) Avec le programme A, montrer que si on entre le nombre 5, on obtient 6.

(b) Quel est le nombre obtenu si on entre le nombre 5 avec le programme B?

(c) Calculer le nombre obtenu avec les programmes A et B si on entre le nombre 5,2.

(d) Quelle conjecture pouvez-vous émettre ? Valider ou rejeter votre conjecture par une dé-

monstration.

2. Quel nombre faut-il entrer avec le programme B pour obtenir la réponse 14 ?

3. Montrer que le résultat obtenu avec le programme B est divisible par 3 quel que soit le nombre

entier entré dans le programme.
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